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SANTÉ CONNECTÉE :  

QUELLES PERSPECTIVES POUR LES CONSOMMATEURS ? 

Colloque INC 19 novembre 2015 Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique 

 

OUVERTURE 

MARTINE  PINVILLE,  SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉE DU COMMERCE,  DE L ’ARTISANAT,  DE LA 

CONSOMMATION ET DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les intervenants, 

Les sciences de la santé ont toujours entretenu un lien fructueux avec la technologie. Nous le savons 

tous dans notre quotidien et dans nos rapports avec la santé. Dans ce processus d’amélioration 

continue, l’e-santé s’impose comme une étape majeure. En organisant une collecte en temps réel 

des données de santé de chaque individu par des capteurs personnalisés, elle met le patient au cœur 

du dispositif de soins. C’est une opportunité nouvelle et enthousiasmante, car porteuse de grandes 

promesses. En effet, la santé connectée n’est ni un gadget ni un phénomène de mode, mais 

constitue une véritable révolution dans notre rapport à la santé. Née des progrès des technologies 

numériques, la santé connectée regroupe sous une même dénomination les systèmes de données en 

santé, la télémédecine et ce qu’on appelle l’e-santé sur Internet ou la m-santé sur nos smartphones. 

Balances connectées, suivis de la glycémie, mesures de l’activité physique, mesures de l’observance, 

capteurs des rythmes de sommeil, les applications mobiles et les objets connectés en santé font 

aujourd’hui partie de notre quotidien et chaque jour de nouveaux dispositifs sont créés.  

Ainsi le secteur de la santé connectée laisse augurer des perspectives de croissance et d’activité 

économique qui pourraient représenter un marché de l’ordre de 26 milliards d’euros en 2017. Par sa 

rapidité et son envergure, le développement de l’e-santé provoque un bouleversement qui nous 

invite à interroger notre système de santé, son organisation et ses objectifs. En effet, la santé 

connectée offre autant de bénéfices et de perspectives pour le consommateur qu’elle soulève de 

questions. C’est pourquoi je suis très honorée de pouvoir ouvrir aujourd’hui ce colloque organisé par 

l’Institut national de la consommation.  

L’utilisation croissante des objets connectés par les consommateurs, les patients, mais également les 

professionnels de santé incite à changer de paradigme. À l’opposé de la logique tant décriée, 

notamment par la Cour des comptes, du tout hôpital tout curatif, la santé connectée prône les vertus 

de la prévention, de l’observance et rend possible le développement des suivis en ambulatoire. Dès 

lors, les applications et objets connectés en santé replacent le patient, et consommateur, au centre 

du système de soins en le rendant acteur de sa prévention.  

Comment le consommateur s’approprie-t-il et utilise-t-il ces nouveaux dispositifs ? Où les achète-t-

il ? De quelles garanties et de quels accompagnements bénéficie-t-il ? Ces objets et ces applications 
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sont-ils et doivent-ils être contrôlés ? Si oui, par qui ? L’enjeu est important et les débats sur la santé 

connectée agitent tout aussi bien les milieux scientifiques que les sphères de l’économie, de la santé, 

du droit ou encore de la philosophie comment en attestent aujourd’hui la richesse et la diversité des 

milieux professionnels dont sont issus nos intervenants. Si nous souhaitons que les patients-

consommateurs s’approprient efficacement et dans la durée l’e-santé, il est de notre responsabilité 

de répondre à ces interrogations pour en dégager des principes clairs et sécurisants. À ce jour, trois 

enjeux fondamentaux émergent des réflexions entourant le développement de ces objets et de ces 

applications santé : quelle est la fiabilité de ces dispositifs ? Comment le consommateur les utilise-t-il 

et son libre choix est-il respecté ? Comment sont retraitées et protégées les données personnelles de 

santé ? 

La première question, celle de la fiabilité des objets connectés et des applications en santé, pose 

nécessairement celle de leur statut et de leur circuit de distribution. À l’heure actuelle, ces objets ne 

font l’objet d’un suivi sanitaire que s’ils sont qualifiés de dispositifs médicaux. Ils doivent alors faire 

l’objet d’un marquage CE et être déclarés à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des 

produits de santé. Mais nombre de fabricants ne sollicitent pas ce statut, car leur produit se trouve à 

la frontière entre l’usage dit de bien-être et l’application réellement médicale. Il faut garder à l’esprit 

que pour l’heure, la plupart des objets connectés et des applications mobiles en santé sont conçus 

par des acteurs professionnels étrangers au monde de la santé : des TPE, des start-ups ou encore des 

grands opérateurs du monde numérique. Bien souvent, ces acteurs ne connaissent pas les exigences 

liées à la sécurité des consommateurs et encore moins des patients. Par ailleurs, ces nouveaux 

dispositifs arrivent par le biais de canaux de distribution classiques où personne, ou presque, ne 

vérifie que les précautions nécessaires ont été prises pour lutter contre les fausses allégations de 

santé, contre certaines mauvaises utilisations ou contre l’absence de certaines contre-indications. Or, 

les frontières entre les différentes réglementations, parfois floues pour les fabricants, le sont 

évidemment plus encore pour les consommateurs. Les deux autorités de surveillance du marché des 

dispositifs médicaux que sont l’ANSM et la DGCCRF portent une attention toute particulière à 

l’émergence de ces nouveaux objets. Elles sont en capacité d’intervenir si elles constatent qu’un 

fabricant allègue sur son produit des effets bénéfiques pour la santé sans que celui-ci dispose du 

statut de dispositif médical. Un effet de mutualisation entre autorités de contrôle est également à 

l’œuvre au sein de l’Union européenne pour assurer une meilleure surveillance du marché.   

J’ajoute enfin que la Commission européenne a publié un livre vert, et ouvert, en avril 2014, et une 

consultation publique par laquelle elle invite notamment à se prononcer sur les exigences à 

appliquer à la santé mobile en matière de sécurité, de performance des applications de santé et de 

sécurité des données. Cependant, au regard de l’ampleur de ce secteur et des capacités contraintes 

de contrôle, il est essentiel d’informer largement les consommateurs sur la réglementation et les 

garanties qu’ils sont en droit d’attendre lorsqu’ils font usage de ces produits. S’agissant de 

l’utilisation même de ces dispositifs, et du respect du libre choix du consommateur, de nombreuses 

questions se posent également. Ces objets ne risquent-ils pas d’entraîner une obsession de la mesure 

qui peut à long terme devenir culpabilisante ou anxiogène ? N’existe-t-il pas un risque que le 

consommateur lui-même ses données ? Sur ce point, la place jouée aujourd’hui, mais également 

demain par les professionnels de santé que sont les médecins, les pharmaciens ou encore les 

infirmiers, paraît essentielle. En effet, l’utilisation de ces objets lorsqu’ils affichent un but médical 

doit s’intégrer dans un protocole de soins et un suivi du patient par un professionnel. Ce dernier est 

seul à même d’accompagner le bon usage de ces objets, d’analyser les données recueillies et de 
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conseiller les patients. Aussi la santé connectée peut avoir un apport considérable en terme de 

changement de comportements en santé. Mais ces changements doivent être accompagnés par des 

personnes qualifiées. Ils doivent également être promus au sein des politiques de communication en 

santé et des programmes de prévention et d’éducation thérapeutiques plus larges portés par l’État. 

La réunion de ces conditions dans l’usage de la santé connectée pourrait notamment conduire à 

revoir en profondeur le suivi des malades chroniques, mais aussi celui des personnes âgées en perte 

d’autonomie ou des personnes âgées dépendantes, à améliorer leur observance et par la même à 

réduire le nombre d’hospitalisations aboutissant également à une meilleure gestion des comptes 

sociaux. 

Dernier enjeu que j’ai évoqué précédemment, la santé connectée soulève la problématique sensible 

de la gestion, de la protection et de la confidentialité des données de santé. Le consommateur sait-il 

comment ses données de santé sont traitées ? Où et par qui sont-elles stockées ? Les transmissions 

de stockage de ses informations sont-elles sûres ? Le consommateur donne-t-il explicitement son 

consentement au recueil des données ? Nous le constatons à travers l’observation des services 

proposés : les applications mobiles sont généralement peu transparentes sur ces points. Les 

fabricants et développeurs ignorent bien souvent leurs obligations en terme de confidentialité. Ils 

cherchent la plupart du temps à collecter plus de données qu’il n’en faut, et ce sans le consentement 

de l’utilisateur et parfois en l’absence de sécurisation de leurs logiciels. Or, en matière de santé, le 

risque de revente de ces informations aux data brokers, ces collecteurs de données en pleine 

expansion, est particulièrement important. Pourtant les données pourraient par la suite être 

revendues à des assurances ou des banques et être utilisées à l’insu des consommateurs. Par 

conséquent, il est nécessaire d’assurer un respect accru de la vie privée et des données de santé. 

C’est l’un des objectifs du projet de loi de modernisation de notre système de santé que porte 

Marisol Touraine s’agissant de l’agrégation et du partage des informations de santé récoltées par les 

établissements publics et les professionnels de santé. Un tel objectif de rigueur et de transparence 

dans le traitement des données doit être à l’œuvre pour l’ensemble de la santé connectée. Sur ces 

points, je ne doute pas que la CNIL ou l’Ordre des médecins aujourd’hui représentés vous feront part 

de l’important travail qu’ils ont déjà mené à ce titre. Qu’il y ait une nouvelle régulation ad hoc sur ces 

dispositifs, qu’elle soit fixée par les autorités publiques au niveau national ou communautaire, ou 

bien qu’elle soit le seul fait de l’intelligence collective des consommateurs, des patients et des 

professionnels de santé, il est certain que le développement équilibré et pérenne de ce secteur 

économique ne pourra se faire sans répondre rapidement à ces questions.  

Monsieur le Président, Madame la Directrice générale, Mesdames et Messieurs, le programme de 

cette journée organisée par l’INC, à laquelle je vous remercie de m’avoir invitée, vous permettra de 

passer en revue l’ensemble de ces problématiques, d’aborder de nombreuses pistes de réflexion, 

voire d’esquisser certaines solutions. Le fonctionnement efficient et le bon développement de la 

santé connectée, dans le respect des droits des consommateurs, sans compromettre leur santé ou 

leur sécurité, sont bien évidemment un défi auquel le Gouvernement est très attentif, et tout 

particulièrement mon Secrétariat d’État. C’est pourquoi j’ai décidé lors du Conseil national de la 

consommation plénier de la semaine dernière de proposer au Bureau du CNC un projet de mandat 

sur les objets connectés en santé. Le groupe de travail qui sera prochainement créé procédera à 

l’audition de représentants de l’ensemble des parties prenantes sur ce sujet afin d’élaborer des 

recommandations sur les différentes problématiques que j’ai pu aborder précédemment. Le but de 

ces recommandations sera d’assurer que le consommateur puisse jouir d’une information la plus 
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loyale et transparente possible sur ces nouveaux services ainsi que d’un accompagnement adapté. Je 

tiens enfin à remercier chacune et chacun des intervenants qui ont accepté de participer à cette 

manifestation. La pluralité de vos qualifications et de vos expériences professionnelles promet de 

riches débats. Je ne pourrai malheureusement pas rester avec vous pendant tous ces débats, mais je 

tiens d’ores et déjà à vous remercier. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un 

excellent colloque. 
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